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A I'attention des l)irecteu.s
Cénêraux des Etablissements de
Crédit de la CEMAC

Lettre Circ ulaire no:..;_4..._/GVR 2 0 1 g

Relqtiyc à / ttllocation tl une ent.eloppe hehdomcrdaire de dcvises pour I exeit:ution
c{es opératktns hors CEùlAC de.fàible; nont(rnts

Madame/ Monsieur le Directeur Général,

l)ans lc souci d'assurer I'cxéculion rapidc des ordrcs de paicrrcnt extérieurs initiés
par \'olre clientèlc. s'agissant d'un lacteur de conflance des partenirircs étrangers cl dc
lîttr{cti\ité de la CF-MAC. je rous infirrme de la nrise en place d unc procédure de
clcmanclc de deviscs pour le rèelemcnt dcs ordrcs de montanls rclati!emcnt laibles.

Clcttc procédLrre s'applique aux opérûtions dont lcs nlontants unilaires D excèdeût pils
l'équi\alent dc 50 nillions dc fiancs CF'A. lllle exclut dc ce làit lcs ordres (lc paicrnent
conçernés par ia propoti(x dc dcvisqs encaissécs que vous ôtcs autoris(1s j (un\('r\ (r p ur
la satislàctior de vos besoins couranls.

A ce propos. je vous invitc à utiliscr prioritairemcnt la proportion de dcriscs
eocaissécs ct conser\.ées au titre de la couverture des bcsoins courants. pour lc règlcnrent
des ordrcs de f'aibles montants.

Plus précisément. à compler de la signature dc lô pfésente L_cttrc circulaire. lcs
établissements de crédit ont la possibilité de sourneltrc à la l)irection Nationale de la UtrAC.
tous lcs jeudis irvant 10 hcures. une dcmanclc globale d'aulorisation de transfèrts regroupaot
un enscmble d'ordrcs de paiement à I'e\té.icur dont lcs montilnts sont inttrieurs ou éeau\ il
50 nillions de tiancs Cf:A.

Il cst à noter que. conlirnnément à la procéelure en ligueur. loLN translnettrez pilr
courricl à l'adrcssc habituelle. un dossier comprenant lcs documcnts suivanrs :

unc demande cl'autorisalion de translcrt adrcssée à la IllrAC el signéc par les
pcrsonnes habilitées :

la copic dc la demande élcctronique M-l29tt :

un fichier récapitulatif des prévisions dc paiement hors CtrVlACl conccrnées par cctrc
demande (confère modèle en anncxe r 

'7:

la preu\'e que l envcloppe dédiée aux bcsoins courants est insullisantù pour permcttrc
ll. dénouement de ccs epérations (comparaison entre les rapalricments Çonser\'é\ et
lcs bcsoins courants).



I trlLreatiorr hcbdonlrciairc esf lirritéc à I rlillions d.cLrros:
lcs trpi'r.alions salisliljtcs par l.cn,"cloppc consacrac au\ bcsoilts c()urillr nc d()rvcnlpai ûtrc pfliscnldes drns lc caclrc dc cerrc proccdurc:
irJrc lllcnlion pâ{jcLlliùrc dcr.ra ,llrc porléc sUf l.e\hausti\.if!: (lcs docurncnls (iitouflÙf it pùslcriofi) c\igil dilns ia chcck_lisL cn lirtction clc la naturc cte I opc,ratio(irnn!\c 2):

la pr0chainc tlerrarrdc csl rjondiliotrnéa pllr lit prodLlction (lc mercredi ûc tr Jcntilrnù;uirlnt ccllc dc l tllocation a\an
d.crcc*i,,,r tics ord,es rlanL,ori,l lil:::,,ï;";:ljiïi::i,.::ll.lïl:Jïilli
llc p.rer)cnr (\1ir()J p.rrr rcs trarslcr|s cr \JI202 pour lcs lcllres irc crcclit). cl.rrirLi c\i'culioû 1ill l9()()) ct lcs cxrraits
( r,M^c (rlr re,rl),e50) ririsja,rl ,,rJ1i,i':::ï:lï:l,i*'"' o" eorrcspondrnrs hors

los cliligcnccs cn rnaticre dc I_CIi,|.1.
tcs cicr*ndcs dc rfansrcrts ..,. ,",,";'"f:"1:';ll:,:l'iîi:Ï.Îî:::î:.,,,":.î,,,",,, 

""lfci:,\ d'i 50 millions nc scfont plus t(lulrscs ri lir tILAC ;
lc liaclionncûtcnt dcs oparations cst strjctenlcnt inlcrdit.

l.x IJitnqilc Ccntlltlc e ll.ictùcrâ dùs conlr(jlc\ inopinés sur placc ct sÙr prcccs a
|'()srcaori. l.ù\ consrrrs c a'ctu.rs porrrronl cond'ira ii ùnc frlr(icessio'dcs dcl,rscs ,rdùrncnrrllili......tn. preiLr.litc rl .r.rtri, .itn(tir,|l_ Trc\ lt(.\ plrr Lr I(cllcrrr..nr,rti,,t] c|] \ t!ltjJr

Vclrillc., ilgracr. ilf ad!!nle/ùtoûsieur lc Dirccteur Gétéral. i.assrrrirncc de rrraconsidération distinguéc.

,,,,,,,,,,-';llii:,':.:;i:]'rc 
itpfli.irtion clc la prcscrrrc r.clrfc LifcLrlairc. ic roLrs fric ilc hicrr
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Annexe 2

I La BEAC se réserve le droit de demander toul autre justificatifpermefiânt de statuer sur Ia demande
d'aulorisalion de transfen.

: Si I'achat des biens a donné lieu à I'ouverture d'un c|édit docurnentaire (CRIDOC), la demande d'ouverture
du CREDOC signée par le client donneur d'ordre se substilue à l'ordre de viremenl du clienl. Ne pas oublier de
toujoursjoindrc I'adrcsse électonique du client donneur d'ordre.

I Si le règlement d€s biens se faii par ||aites, la traite conespondante à l'échéance à régler et signée par le client
donneur d'ordre se substilue à I'ordre de virement. Ne pas oublier de toujoursjoindre I'adresse électronique du
client donn€ur d'ordre.

a Pou| les biens dont la valeur free on board (FOB) est au moins égale è 5 millions de FCFA.

I Si le transièrt constitue le dglement d'une échéance prévue par l€ CREDOC, la banque doit égalemenijoindre
au dossjer tous les documenrs exigés pouf le règlement de cette échéan€e.

6 Pour les services dont la valeur est au moins égale à 5 millions de FCFA.

Nâture du
tratrsfert Documents exigésr

Pour tout type de
transferts

'/ ordre du client comportant son aàies@
moins de l5 jours, demande d'ouverture de la lettre de crédit ou remise
documentaire):3:

/ Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou iout document
en tenant lieu pour les personnes momlcs ;r' Copie de Ia carte nationale d'identité ou du passeport pour les donneurs d,ordres
personnes physiques ;

'/ Demande d'autorisation de transfert de la banoue :

'/ Messace SWIFT MTn98.

Allocation de
devises pour lcs
opérations de
faibles montants.

"/ Demande de la banque I
r' MT298

'/ Tableau prévisionnel des engag€ments de paiement à I'extérieur (DFX2230)
r' Preuve que les devises conservées pour la satisfaction des besoins courants ne

permet pas de régler ces opération (compâraison entre les rapatriements
conservés et les besoins courants)-

Achat de biens

r' Afiestation de domiciliation délivrée par la banque domiciliatairec
/ Facture pro forma ou facture commerciale datée de moins de l2 mois sauf

stipulation contractuelle ;

'/ MT700, MT707, le cas échéant et copie du document qui conditionne lâ
paiement (document de transport-BL/LTA-, traite, time-sheet de déchargement,
etc)5 ;

'/ Contrat, le cas échéânt;
r' Déclaration d'importation ;

'/ Numéro d'identification fiscal ou tout autre document en tenant Iieu ;

'/ Autorisation pour les produits soumis à restriction, le cas échéant:
r' Engsgement de fournir lesjustificatifs d'apurement du dossier (attestation sur

I'honneur signée par le dir€cteur ou gérant ou promoteur d€ la société donneuse
d'ordre).

Achat de services

'/ Attestation de domiciliation délivrée par la banque domiciliataire6

"/ Facture pro forma ou bon de commânde ou facture commerciale de moins de 12

mois sâuf stiDulation contractuelle :

'/ Contrat de service enregistré âuprès de l'administrâtion fiscale ou ce,le en tenânt
lieu. (pour les services âdossés à des achats de biens : le contrat de service doit
être enregistré à l'âdministration des douanes) I



Achât de devises

Allocation de
devises

Revenus salariaux

Râpâtriement des
excédents de
trésorerie
(Compagnies
âériennes)

Redevaûces

Transferts
d'argent
ordinaires

Trânsferts
râpidcs

Couverture dcs
soldes de
compensâtion
moûétique (Visa,
Mâstercard, etc)

Aide fâmiliâlc

Prôts âux non-
résidents

:Le

Déclaration d'importation de service à la Banque Centrale (modèle annexé à
l'lnstruction no 007/CR/2019 du l0/06/2019) ;

Numéro d'identification fiscal ou tout autre document en tenônt lieu ;

Engagement de fournir lesjustificatifs d'apurement du dossier (âttestation sur
I'honneur signée par le directeur ou gérant ou promoteur de la société donneuse
d'ordre).

Autorisâtion d'importation de billets étrangers de la BEAC
Facture pro forma détaillânt les différentes dénominations et précisant les
quantités et les devises concemées :
Coûtrat liant la banque et Ie loùmisseur de billets de banque étrangers le cas
échéânt.

Document de voyage en cours de validité ;

Titre de transpon :
Ordre de mission ou tout autre documentjustifiant le déplacement hors des
frontières.

Contrat de travailou une autorisation de travail ;

Bulletins de salaires ;

Contrat de commissionnement
Chiffre d'affaires sur la période de référence

Facture
Etats des ventes (BSP)
Relevé des dépenses locales sur le péiode de référence

Facture

Preuve de oaiement de la TSR

compte monétique et la banque qui tient ce compte doivent correspondre à ceux

Relevé des transactions ;
Eléments de détermination des soldes de compensation.

sent sur le M1298.

Facture
Contrat ;

Relevé de compte chez le correspondant fâisant ressortir Ie solde à transférer
Etat détaillé des transferts émis et reçusjustifiant Ie solde (dates, identités des

donneurs d'ordres, bénéficiaires, montants cn devises, motifs).

Extrait de compte (MT940/950) chez Ie correspondant faisant ressortir le solde à

transférer ;

Convention de compte monétique.

NB
oui

compte monétique et la banque qui tient ce compte doivent correspondre à ceux
issent sur le MT298.

rLe

Copie de la câr1e d'étùdiant ;

Attestation d'inscription ;

Tout autre document justifiant la nâture et le montant de I'aide.

Titre de
Autorisation de la Banque Centrale ;

Contrat de prêt ;
Echéancier de remboursement ;

Engagement de rapatriement des revenus du prêt el du principal à son terme.



Remboursement
d'emprunt

Preuve de la déclaration préalable de I'emprunt au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit et à la BEAC ;
Echéancier de remboursement ou tableâu d'amortissement de [,emprunt :
Tout document établissant le rapatriement de I'emprunt ou l,effecfivité des
acquisitions réalisées ;

Preuve de Étrocession des fonds à la BEAC le cas échéant ;

Contrat de prêt.

Revenu de câpitâl
(bénéfice,
dividende)

Etats financiers sur lesquels pofie cette distribution :
Copie du PV de I'Assemblée Cénérale ou du Conseil d'Administration ayant
décidé de la distributjon des dividendes ;

Tableau de distribution des dividendes ;
Preuve de paiement de l'impôt.

InYestissement
direct sortânt?

r' Aubrisation préalable de la Bânque Centrale.

Produit de
Iiquidation ou
cession d'un
inYestissement
direct

dc . potrr lâ liquidation :

'/ Déclârâtion préalable à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la
monnaie et du crédit;

r' Liste nominative des participations au capitâl de l'entreprise d'investissement
direct

r' Document de mise e|l liquidation, le cas échéant ;

r' Bilans, comptes de résultats et rapports des commissaires aux comptes des trois
dernières années, Ie cas échéant;

r' Preuve du paiement des droits et taxes dus liés à Ia transaction, le câs échéant ;

'/ Bilan de clôture établi par le liquidateur ou toute personne habilitée, justifiant Ie
montant net à transférer.

. poùr lâ cession I

/ Déclâration préalable à la BEAC et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit
relative à l'opération :

/ Contrat de cession ou tout document attestant de la cession ;
r' Preuve du paiement des droits et taxes dus liés à lâ transaction, le cas échéant.

Iûvestissemeùt de
portefeuille
sortant 8

"/ Déclaration préalable à la Banque Centrale et au Ministère en chârge de la
monnaie et du crédit si montant inférieur à 20 millions de FCFA;

r' Autorisation préalable de la Banque Centrale si montant supérieur à 20 millions
de FCFA.

I Sont considérés comme investhsements directs: les prises de participation ou souscriptions de parts sociales
dans des enireprises existantes ou en création pour des montânts représentânt âu moins l0% du capital de
I'entreDrise d'investissement. les achats immobiliers.

' Sont considérés comme investissements de portefeuille : ies prises de participation ou souscriptions d€ parts

social€s dans des entreprises existantes ou en création pour des montants inférieùrs à l0% du capital de
I'entreprise d'invesrissemenr, les riûes de créânces autres que les titres de paflicipation el les acbals immobiliers.



Cession d'un
iuvestissement d€
portefeuille

Dons à une
structure hors de
lâ CEMAC

Déclaration préalable à la Banque Centrale du transfert du produit de cession
lorsque le montant à transférer est supérieur à 100 millions de Francs CFA;
Contrat de cession ou tout documentjustifiant la cession et le montant à

Droits et taxes ou la preuve du paiement des impôts liés à la transactior, le cas
échéant.

Titre notarié lormalisant le don
Lettre circonstanciée du donateur expliquant pourquoi il fait te don
Preuve de I'origine des fonds servant au don
Document matérialisant le lien entre le donâteur et I'entjté qui reçoit le don
Preuve de I'existence légale de I'entité qui feçoit le don dans le pâys destinataire
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